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MISE EN OEUVRE  ACTION CONC-2  PRIORITÉ 
     

NATIONALE  REGIONALE 

 

IDENTIFICATION DES 
DIFFERENTS ACTEURS 
ET DE LEURS ROLES 

 

���� ���� ���� 

  

THEMATIQUE  Concerter 

   

AXE DE TRAVAIL  Personnes/Structures 

   

OBJECTIFS  
Identifier tous les acteurs intervenant sur les zones humides et 
leurs rôles/impacts sur les populations/habitats du Luronium . 

   
CALENDRIER  2012 2013 2014 2015 2016 

   

CONTEXTE  

Avant de fédérer les différents acteurs, il est nécessaire de les identifier 
précisément et exhaustivement, ainsi que leurs rôles et impacts 
respectifs sur les habitats de l’espèce. Ceci permettra de hiérarchiser les 
intervenants incontournables pour une mise en œuvre efficace du PNA 
Luronium et les partenaires occasionnels qu’il conviendra de mobiliser en 
fonction des besoins et des contextes locaux. 

   

DESCRIPTION  

Identifier toutes les personnes/structures intervenant sur les milieux 
humides, et plus particulièrement sur les habitats identifiés du Luronium. 
Cette action doit autant que possible être étendue à tous les propriétaires 
fonciers. 
Réaliser une hiérarchisation parmi ces intervenants : ceux 
incontournables et nécessaires à la mise en œuvre du PNA à l’échelle 
nationale et ceux à mobiliser en cas de besoin ou selon les contextes 
locaux. 
Alimenter les Fiches-Actions du PNA avec le résultat de cette 
identification des acteurs et de ceux les plus pertinents pour chacun 
d’entre elles. 

   

REGIONS CONCERNEES  

Toutes régions françaises, voire personnes intéressées à l’échelle 
européenne (chercheurs, gestionnaires…). Action à mettre en œuvre par 
l’Animateur national du Plan en s’appuyant sur les compétences 
régionales. 

   

PARTENAIRES IDENTIFIES  But de la Fiche-Action. 

   

EVALUATION FINANCIERE  0,125 ETP (mission typée stage 
Licence/M1) 

Indemnité de stage : 600 € 

   

MOYENS MOBILISABLES  En fonction des résultats de la Fiche-Action CO-9. 

   

INDICATEURS DE SUIVI  

Mise en place du Groupe de Travail National pour l’action concernée. 
Nombre de partenaires (personnes/structures) identifiés. 
Nombre de menaces/impacts connus sur les habitats du Luronium et les 
responsables identifiés de ces menaces/impacts (voir tableau p.48). 

   
PRODUITS IDENTIFIABLES 

(EVOLUTIF)  Rapport de stage 

   

REFERENCES   

 
 
 




